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Membres élus : Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Cédric PLANQUETTE - David BRICOUT - 

Romain MANESSE - Denis LEROY – Gérard PIQUE - Farid IRBAH - Didier WOLFF-
DESPINOY - Stephane VIOLIN - Freddy FERREIRA - Abderrahim BADOUD - Sega 
SOUMARE - Olivier MAZURE - Olivier DEBANDE - David DILIBERTO - Dave 
LECLERCQ – Christophe GABET - Patrice CUVILLIER 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Laurie DACQUIGNY (CTD)  
MEMBRES EXCUSES : Christophe DEPARIS - Tiphanie LARUELLE - Christophe SIMPERE 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot du président 

2. Bilan JND 2018 

3. AG 

a. Validation Ordre du jour 

b. Validation questions soumises au vote des clubs (Foot Animation, 

Règlements) 

c. Vœux des clubs 

4. Finales de coupes 

5. Nomination président de commission Féminine 

6. Nomination Instructeur commission Ethique 

7. Questions diverses 

  

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du Mardi 29 mai 2018 

A Raismes 



 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du comité de direction du 06 avril 2018. 

 

1. MOT DU PRESIDENT 

 Sollicitation du club de Marly la Briquette concernant leur nouveau projet. 

 Courriel de remerciement de Frais Marais concernant le déplacement d’Onofrio PAVONE, 

Secrétaire Général. 

 Courriel de Pascal DUFOUR et courriel de Christophe SIMPERE 

 Invitation de Guesnain SC à leur AG 

 Stefan ISLIC, président du District, sollicite la présence des membres du comité à 

l’occasion des finales de coupes. 

 Lecture du Budget prévisionnel de la Fédération. 

 Courrier relatif à la Coupe du Monde Féminine. 

 Présentation de la journée « Faites du Foot Loisir ». 

 L’AFAF effectuera son Assemblée Générale le 22 juin au District Escaut. 

 Courriel de remerciement de Wignehies concernant le message en faveur de la protection 

des arbitres. 

 Courriel de Neuville St Remy, indiquant avoir pris des mesures internes au clubs en faveur 

de la protection des arbitres. 

 Stefan ISLIC fera du Covoiturage avec Cédric BETTREMIEUX, président des Flandres pour 

se rendre à l’Assemblée Générale de la Fédération. 

 Stefan ISLIC félicite Farid IRBAH et son équipe pour l’organisation des finales de coupes 

Futsal. 

 AG du District Flandres le 23 juin à 9h30 à Gravelines 

 AG UNAF le 23 juin 

 

2. BILAN JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS 2018 

Olivier Mazure : Le bilan pour une première édition de l’ensemble des débutants au VAFC est 

plutôt satisfaisant, avec 454 équipes et 2630 enfants présents sur un même site. 

Nous avons identifié lors de notre débrief des points de progression pour préparer l’édition 

2019. 

 

  



 

3. ASSEMBLEE GENERALE 

a. Ordre du jour 

AG Escaut le 30 juin à la salle de la Luna de Maubeuge 

Le comité de direction valide l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 30 

juin 2018. 

b. Validation questions soumises au vote des clubs (Foot Animation, Règlements) 

Onofrio PAVONE revient sur la présentation des règlements aux réunions de 

secteurs et sur les remontées des clubs selon les différentes thématiques : 

Football d’animation, planning jeunes, commission des délégués, dérogations, 

arrêtés municipaux, forfaits, dossiers financiers, commissions, vœux clubs. 

 

4. FINALES DE COUPES 

Cédric PLANQUETTE fait le point sur l’organisation des finales de coupes et des dotations aux 

clubs (ramasseurs de balles, dotation équipements, animation de l’évènement, planning des 

matchs …) 

Il demande l’aval du comité de direction concernant le repêchage de Roost Warendin en 

coupe Jeune. 

Il présente la version définitive du trophée qui sera remis aux vainqueurs. 

Le comité valide le règlement des coupes qui seront proposés en Assemblée Générale. 

 

5. NOMINATION PRESIDENT DE COMMISSION FEMININE 

Stefan ISLIC fait lecture du courriel de Christophe SIMPERE concernant sa prise de recul vis-à-

vis de la présidence de la commission féminine pour raisons professionnelles. 

Le comité valide la nomination de monsieur Pascal DUFOUR comme nouveau président de 

cette commission avec comme secrétaire Coralie LEJUSTE. 

Le comité valide la création d’une compétition pour la catégorie U18F-U17F-U16F en foot à 8. 

 

6. NOMINATION INSTRUCTEUR COMMISSION ETHIQUE 

Le comité valide la nomination de monsieur Philippe JACOB comme instructeur de la 

commission d’éthique. 



 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Validation du Budget prévisionnel et barème financier qui sera présenté en AG. 

 

 

  

Prochain comité de direction sur convocation 

 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 
 


